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Mauvaises conditions de stockage, de pose, de serrage, allant quelquefois même jusqu’à

des casses : les fabricants de boulonnerie de construction métallique constatent régulièrement des erreurs sur chantiers liées à la méconnaissance des produits concernés.
Pour remédier en particulier aux erreurs de montage des boulonneries HR, HRC et SB,
des fiches de bonnes pratiques ont été rédigées traduisant le fruit de la collaboration
entre le Cetim, Artema et le CTICM.
Cet ensemble de fiches, édité dans la collection Performances, a pour objet de permettre
le rappel des règles et de l’état de l’art en la matière.
Il rassemble :
Fiche A « Notions fondamentales » : vocabulaire, références, étiquettes, adresses
Fiche B « Equipements de pose »
Fiche C « Précision de serrage »
Fiche D « Précautions sur chantiers »
Fiche E « Titre à venir »
Fiche F « Titre à venir »
Fiche G « Titre à venir »

Fiche C

Équipements de pose

L’ordre proposé apporte une vision structurée des bonnes pratiques relatives à la boulonnerie de construction métallique.
Ces fiches peuvent néanmoins être consultées séparément, pour répondre directement
aux problèmes rencontrés sur chantiers.
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Introduction

Régulièrement, sur les chantiers de construction métallique, se posent les
mêmes questions pour les assemblages boulonnés :
◗

Quels outils utiliser ?

◗

Quelles sont les précautions à prendre sur chantiers ?

◗

Quelles sont les informations importantes sur les étiquettes ?

◗

Quelles sont les étapes de montage ?

◗

Comment effectuer le serrage des boulons ?

◗

Comment contrôler les assemblages ?

◗

…

Ces fiches PrécoCM sont prévues pour les poseurs et chefs d’équipes. Elles
rendent accessibles les bonnes pratiques pour éviter les problèmes sur chantiers.
Ces fiches PrécoCM reprennent l’essentiel des textes de référence et règles de
l’art. Elles s’adressent également aux personnels d’encadrement du chantier et
bureaux d’études.
Elles peuvent aussi servir de supports de formation pour vos équipes.
Ces fiches pratiques ont été élaborées par les spécialistes de la boulonnerie de
construction métallique :
◗

Les fabricants SOFAST Technologie et UTN,

◗

Les distributeurs BUFAB France, MAURIN FIXATION
et PRODEX Fixing (réseau Prolians),

◗

Les centres techniques CTICM, Cerema et Cetim,

◗

Le syndicat professionnel ARTEMA,

◗

L’organisme certificateur AFNOR Certification (marque NF).

Sont à l’origine de ces fiches :
BARRELLON Romain, Cetim (Centre Technique des Industries Mécaniques),
BORGNET Stéphane, UTN (Usine Thévenin de Naux),
BORGNET THOMAS Laëtitia, UTN (Usine Thévenin de Naux),
DAMERVAL Sophie, AFNOR Certification,
FANTIN Romain, MAURIN FIXATION,
GINEYS Laurent, SOFAST Technologie,
MARCHAND Laurent, PRODEX Fixing (groupe Prolians),
MEYER Caroline, Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement),
PÉCHENARD Joëlle, ARTEMA,
RODIER Anthony, CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction
Métallique),
SOUBEYRAND Dominique, BUFAB France,
VADON Laurent, Prodex Fixing (groupe Prolians),
VIDAL Rémi, MAURIN FIXATION.
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Serrage par la méthode combinée
(boulons HR de classe K2 ou K1)
◗ Pour la phase de pré-serrage

Avantages

Inconvénients
◗ Risque
 
de dépassement de la
consigne
◗ Nécessite un effort manuel
◗ Non
 
adapté au-delà du diamètre
M30
◗ Nécessite
 
une accessibilité
importante pour manœuvrer la
clé
◗ La clé craint les chocs

source d’énergie extérieure

◗ Utilisation
 
non dépendante d’une

boulon à serrer

◗ Facilité de mise en œuvre
◗ Encombrement
 
faible autour du

Serrage par la méthode du couple
(boulons HR et HRC de classe K2)
◗ Pour la phase de pré-serrage, et
◗ Pour le serrage final

Recommandations
 
de l’unité : N.m et non
Précision : ± 4 % si régulièrement étalonnée (au moins annuel ou ◗ S’assurer
unité
anglaise
lbf.ft
tous les 5 000 cycles)

Clé dynamométrique à lecture directe (norme NF EN ISO 6789,
Type 1)

Précision : ± 4 % si régulièrement étalonnée (au moins annuel ou
tous les 5 000 cycles)

Inconvénients
◗ Nécessite un effort manuel
◗ Non
 
adapté au-delà du diamètre
M30
◗ Nécessite
 
une accessibilité
importante pour manœuvrer la
clé
◗ La clé craint les chocs

source d’énergie extérieure

◗ Utilisation
 
non dépendante d’une

boulon à serrer

◗ Facilité de mise en œuvre
◗ Encombrement
 
faible autour du

répétabilité assurée

Avantages

◗ Simplicité
 
d’utilisation :

Avantages / inconvénients

Recommandations
◗ En
  fin d’utilisation (chaque
soir…), ramener le couple de
déclenchement au minimum pour
augmenter la durabilité de la clé
et éviter les dérives

Serrage par la méthode combinée
(boulons HR de classe K2 ou K1)
◗ Pour la phase de pré-serrage

Serrage par la méthode du couple
(boulons HR et HRC de classe K2)
◗ Pour la phase de pré-serrage, et
◗ Pour le serrage final

Usages

C

Au déclenchement (clac), arrêter le serrage : aller au-delà
entraîne un sur-serrage

Clé dynamométrique à déclenchement, réglable et graduée
(norme NF EN ISO 6789, Type 2 et Classe A)

Équipements de pose pour les boulons HR et HRC

PrécoCM
Préconisations pour la pose des boulons
de Construction Métallique sur chantier

ÉQUIPEMENTS DE POSE DES BOULONS
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Précision : ± 4 % si réglage sur chantier au moyen d’un couplemètre étalonné (ISO 5393)

Visseuse électrique à bras de réaction

Précision : ± 4 % si réglage sur chantier au moyen d’un couplemètre étalonné + vérification fréquente du manomètre
(ISO 5393)

Recommandations
◗ Régler l’outil avant serrage

Serrage par la méthode combinée
(boulons HR de classe K2 ou K1)
◗ Pour la phase de pré-serrage
◗ Éventuellement
 
pour la rotation
finale, après avoir marqué la
position angulaire (vis, écrou et
charpente)

Serrage par la méthode du couple
(boulons HR et HRC de classe K2)
◗ Pour la phase de pré-serrage, et
◗ Pour le serrage final

Recommandations
◗ Privilégier
 
les manomètres
numériques
◗ S’assurer
 
du bon affichage de
l’unité (bar ou psi)
◗ Vérifier
 
la bonne association
« clé / groupe hydraulique /
abaque de réglage / conversion
entre unités pression et couple »

Inconvénients
◗ Alimentation
 
électrique
nécessaire (sauf machines sur
batterie)
◗ Nécessite
 
une zone rigide et
résistante pour l’appui du bras de
réaction
◗ Pour
 
les machines sur batterie,
risque d’arrêt du serrage avant
la consigne si la batterie est
déchargée

◗ Rapidité du serrage

pendant le serrage

◗ Pas
 
d’effort de l’opérateur

Avantages

Inconvénients
◗ Source
 
d’énergie électrique
nécessaire
◗ Mise
 
en œuvre plus contraignante
du fait des flexibles et du groupe
hydraulique
◗ Risques hydrauliques
◗ Risques
 
de blessure (pincement /
écrasement)
◗ Vitesse de rotation lente
◗ Peut
 
nécessiter plusieurs
opérateurs

Avantages
◗ Encombrement
 
réduit et meilleur
maintien de l’écrou avec modèle à
cassette
◗ Permet
 
des serrages et
desserrages à très forts couples
◗ Large
 
gamme de réglages (tous
diamètres y compris > M39)
◗ Peu d'effort manuel de l’opérateur

Serrage par la méthode du couple
(boulons HR et HRC de classe K2)
◗ Pour la phase de pré-serrage, et
◗ Pour le serrage final

Clé hydraulique (outil de serrage, relié par un flexible au groupe
hydraulique muni d’un manomètre)

Serrage par la méthode combinée
(boulons HR de classe K2 ou K1)
◗ Pour la phase de pré-serrage
◗ Éventuellement
 
pour la rotation
finale, après avoir marqué la
position angulaire (vis, écrou et
charpente)

Avantages / inconvénients

Usages

Équipements de pose pour les boulons HR et HRC
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Précision : Aucune maîtrise du serrage

Visseuse à chocs / Clé à chocs

Précision : Pas d’exigence grâce à la technologie HRC

Visseuse pour boulons HRC

Équipements de pose pour les boulons HR et HRC

Recommandations
◗ 
Limiter la puissance de la
machine, surtout pour les petits
diamètres
◗ 
À ne pas utiliser pour la mise en
précontrainte des boulons HR et
HRC

Serrage « au refus »
◗ 
Utilisation possible pour le
serrage « au refus » en s’arrêtant
juste au moment où la clé
commence à frapper

Recommandations
◗ 
Éjecter l’embout fusible avec
précaution pour éviter les chutes
d’objet, et prévoir son recyclage
◗ 
Protéger l’extrémité du boulon
contre la corrosion après rupture
du fusible
◗ 
Achever la phase 1 pour tous
les boulons dans un même
assemblage avant d’entamer le
serrage final

Serrage par la méthode HRC
(boulons HRC de classe K2, K1 ou
K0)
◗ Pour la phase 1 de pré-serrage, et
◗ Pour le serrage final

Usages

Inconvénients
◗ 
Risque important de sur-serrage
et de casse
◗ 
Risque de foirage si l’écrou n’est
pas suffisamment engagé
◗ 
Bruits, vibrations ressenties par
l’opérateur (TMS)
◗ 
Écaillage du revêtement anticorrosion

Avantages
◗ 
Pas d’effort de l’opérateur
pendant le serrage
◗ Rapidité du serrage

Inconvénients
◗ 
Alimentation électrique
nécessaire
◗ 
Encombrement machine parfois
gênant

Avantages
◗ 
Pas d’effort de l’opérateur
pendant le serrage
◗ Pose simplifiée
◗ Rapidité de mise en œuvre
◗ 
Le contrôle du serrage se fait
visuellement et facilement
◗ Pas d’étalonnage

Avantages / inconvénients
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Précision : Identique à celle de la clé dynamométrique associée si
étalonnées ensemble

Rallonge de clé dynamométrique (accessoire de la clé)

Précision : Aucune maîtrise du serrage

Clé à main

Équipements de pose pour les boulons HR et HRC

Avantages
◗ 
Permet d’augmenter la capacité
de la clé
◗ 
Permet de diminuer l’effort à
appliquer par l’opérateur

Inconvénients
◗ 
Risque de sur-serrage pour les
petits diamètres

Avantages
◗ Simple d’utilisation
◗ 
Rapidité du serrage lorsque peu
de boulons sont à serrer

Avantages / inconvénients

Recommandations
◗ 
Utiliser exclusivement la rallonge
multiplicatrice et son coefficient
correcteur de couple prévus par le Inconvénients
fabricant de la clé
◗ 
Risque d’erreur dans l’utilisation
◗ 
Prévoir l’étalonnage de la clé avec
du coefficient correcteur et du
sa rallonge
couple appliqué
◗ 
Augmente le besoin d’accessibilité
autour de l’assemblage

Usage
◗ Voir clé dynamométrique

Recommandations
◗ 
Ne pas utiliser d’accessoire
supplémentaire (tube, rallonge,
marteau…)

Serrage « au refus »
◗ 
Utilisation pour le serrage « au
refus »

Usages

PrécoCM
Préconisations pour la pose des boulons
de Construction Métallique sur chantier

Régulièrement, sur les chantiers de construction métallique, se posent les
mêmes questions pour les assemblages boulonnés :
◗◗ Quels outils utiliser ?
◗◗ Quelles sont les précautions à prendre sur chantiers ?
◗◗ Quelles sont les informations importantes sur les étiquettes ?
◗◗ Quelles sont les étapes de montage ?
◗◗ Comment effectuer le serrage des boulons ?
◗◗ Comment contrôler les assemblages ?
◗◗ …

Ces fiches PrécoCM sont prévues pour les poseurs et chefs d’équipes. Elles
rendent accessibles les bonnes pratiques pour éviter les problèmes sur
chantiers.
Ces fiches PrécoCM reprennent l’essentiel des textes de référence et règles de
l’art. Elles s’adressent également aux personnels d’encadrement du chantier
et bureaux d’études.
Elles peuvent aussi servir de supports de formation pour vos équipes.
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